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  07/06/2006 Jonathan Charlet

Charlet...Charlet... il serait pas de la famille à Bab's ? Tout juste, Jonathan, alias Doud's, est le petit
frère du légendissime chamoniard. Sauf que Doud's est bien plus que le petit frère de Bab's, il est lui
aussi un snowboarder de très grand talent.
 

Nom : Doud's
Age : 22 ans
Home : Chamonix
Sponsors : Salomon, Globe, Oakley, Analog, Bouchkail, Yourpark

Agoride : Pour commencer, tout le monde t'appelle Doud's. Mais d'où
te vient ce surnom ? 
DC : C'est un secret que seuls les sages du Youtanceux connaissent, mais je
vais le dévoiler... mais non, faut pas rêver dude !

A : Le snowboard, ça a commencé comment pour toi ? 
DC : Au début, quand j'ai commencé, c'est mon père qui m'a donné ma

première leçon, puis j'allais souvent rider avec Tristan Picot, Loïc Deschamp, Jimmy Perisson, JP
Viarouje, Laurent Gougain... pas mal avec mon frère aussi mais il n'était pas souvent là (les
contests et tout ça... ). J'ai commencé le circuit des contests à 11 ans. Champion de France de half-
pipe à 14 ans, puis j'ai gagné le Kids Snowboard la même année et tout s'est enchaîné. A partir de
là, les sponsors, les contests, et tous ces gens trop cools que j'ai rencontrés dans ce milieu où la
bonne vibe coule à flot.
 
A : Comment s'est passé ton hiver ? 
DC : Je n'ai pas trop voyagé. Les
conditions étaient vraiment très bonnes
dans les Alpes. J'ai fait de magnifiques
sessions en back-country à Chamonix
(photo-shoot, vidéos, kickers...). Des
pires runs de freeride, dans des couloirs,
dans la forêt, des sauts de grosses clifs
et des big jumps naturels blindés de
powpow. Il y a eu aussi le Taravana
aux 2 Alpes et le Candide Invitational,
c'était Big. Sinon, vu les conditions
d'enneigement excellentes, j'ai fait pas
mal de randonnées.

A : La question à laquelle tu ne peux 
échapper : est-ce plus facile ou plus
difficile de faire carrière dans le
snowboard quand on est le petit
frère de Bab's ? 
DC : Ça a été vraiment cool au niveau du contact avec tous ces gens qui connaissent mon frère,
mais ce qui était chiant, c'est qu'ils parlaient toujours de lui avant moi, et je voulais juste être
Doud'z, pas Doud'z le petit frère de Bab's, même si je suis très fier de mon frère et de tout ce qu'il
m'a apporté. Pour moi, il restera toujours une légende du snowboard. Il a imposé son style qui est
unique et qui me fait toujours grave kiffé. Il a inspiré beaucoup de monde et s'il pouvait encore
rider, il mettrait tout le monde à l'amende tout en gardant la tête froide (lol).
 

A : Quelle relation as-tu entretenue avec ton frère
pendant sa carrière ? 
DC : J'ai toujours eu de très bonnes relations avec lui. Il
m'emmenait rarement rider parce qu'il était toujours loin,
mais des conseils, il m'en a donné un paquet et ça m'a
bien aidé. J'aime trop rider avec lui. Big respect
brother pour tout ce que tu m'as apporté.

Snow - 28.12.2006
Gigi Rüf 
A la différence de certains, il n'a pas gagné
beaucoup de contests ...

Snow - 12.05.2006
Gaby Bessy 
A l'heure d'aujourd'hui, Gaby n'a même plus
vraiment de sponsor officiel. ...

Snow - 06.04.2006
Nicolas Müller 
Pour expliquer la notion si abstraite du style, on
peut choisir plusieurs ...

Snow - 04.11.2005
Jean-Jacques Roux 
Tous ceux qui ont vu rider JJ au moins une fois
se souviennent forcément de ...

Snow - 17.03.2005
David Benedek 
Elu rider of the year deux années consécutives,
des video-parts de boucher, une ...
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A : Aujourd'hui, vous arrive-t-il de rider ensemble ? 
DC : Deux ou trois fois dans la saison, c'est ce qui en
fait des sessions inoubliables.

 
A : Parle-nous un peu de Chamonix. Qu'y a-t-il de si particulier dans le fait de vivre dans ce
spot ? 
DC : Déjà, c'est un haut lieu de l'alpinisme, avec des montagnes énormes partout. Ça implique une
connaissance indispensable des glaciers, des terrains et des conditions de neige (température, vent).
Après ça, il faut connaître tous les moindres recoins de la vallée pour savoir où aller suivant les
conditions météorologiques et touristiques. De plus, il y a cinq stations différentes dans la vallée,
c'est donc un immense domaine plein de secret spots. Le baudrier et la corde sont souvent de
rigueur.
 

A : Est-ce que tu penses que ton
approche du snowboard serait
différente si tu avais habité dans une
autre station ? 
DC : Bien sur ! Pour apprivoiser ces
grandeurs, il faut y habiter, surtout qu'il
n'y a pas que le snowboard pour moi, il
y a aussi toute la partie alpinisme et
escalade qui est exceptionnelle dans
cette vallée. Le snowbard est un outil
qui nous permet de voler en hiver là
où on est des fourmis l'été. 

A : Tu pratiques d'autres sports de
montagne ? 
DC : Je pratique l'escalade en rocher et
sur la glace, je fais de l'alpinisme et j'ai
un petit paquet de sommets à mon actif
: le Cervin, l'Aiguille Verte, les

Grands Charmoses, les Courtes. En snow, c'est clair que la base, c'est le freeride. Un bon run de
freeride, c'est aussi jouissif que de plaquer un gros 900 en back country.
 
A : Et les snowparks ? 
DC : Le park, c'est cool, mais l'environnement est souvent bien moins joli et l'engagement n'est pas
le même.

A : Qu'est-ce qui t'a amené à pratiquer tous ces sports ? 
DC : C'est un mélange de tout. Mon environnement, c'est sûr, mais c'est aussi ma curiosité qui me
pousse à aller voir de plus prêt la taille réelle de ses reliefs chaotiques et féeriques à la fois. Et puis
il y a évidemment la satisfaction personnelle de repousser ses limites, de vivre de vrais moments
forts dans ce monde souvent superficiel.
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